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Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT„ ï.i ; ÎÎnÏ   TITH   A'"   Ac"trsemat o3 OU J 011 VOME
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 (100 à
3.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre iO cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes. — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu' à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 0 bons différents pour
avoir droit au volume .

3BOM
du Journal du 28 Juin 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

En raison de la saison d' été notre prime
hebdomadaire ne sera délivré que tous les 15
jours .

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , fct c' est spec/ alement pour
elle que le talentueux PIERRE SA1LLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nou3 fait revivre les heures d émo

tion et d' enthousiasme sut humains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
mécaniques conquéraient Jéiiuitivement les
airs .

Une double idylle , contée avec la tendresse
et le charme que nos lecteurs connaissent , se
môle au récit de , recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Lcrmier .

C' est dans les bras d'une sœur chérie , c' est
aux genoux de la pius belle des fiancées que
l' Aviateur , s'arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

Cette œuvre , qui se dévore d' un bout à
l' autre , avec une angoisse croissante , cette
oçuvre qui célèbre si noblement 1 Aviation
française , contribuera au succès de (la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

£« ?rcjr$eirs des en Auto

iilicaiiûiie 1 Heure
La vertigineuse rapidité de la course

aux affaires et les profitables échanges
internationaux qui en découlent , ont fait
vivement sentir l' impérieuse nécessité de
simplifier les signes des échanges et des
rapports entre les peuples civilisés .

| Quoique loin d' être universelle , l' unifi-
| cation des poids et mesures et des mon

naies répond à ce besoin Aussi bien ,
l' unification de la mesure du temps est
elle devenue urgente

j Depuis la loi du 15 Mars 1891 , l' in-
J convenient des fastidieux calculs pour
j les observations météorologiques et des
j transmissions télégraphiques, selon l'an

cien système des heures locales a dispa-
i ru sur notre territoire , mais il subsislait

en entier pour les correspondances et les
' voyages hors de nos frontières .
j Après l'adoptkn d' un méridien initial
| universel , celui de Greenvitch , par la
■ conférence de Washington en 1883 , les
j Américains du Nord , avec leur admirable
! sens pratique, imaginèrent la combinai
| son connue sous le nom de : « Système

des fuseaux horaires » réunissant les
| avantages de l' heure universelle et de
| l' heure locale Cette combinaison institue ,
>; non plus une seule heure , mais 24 heu
[ res normales , celles des 24 Méridiens

de 1 5 degrés en 15 degrés de longitude .
i Dans ce système chaque pays se contente
! d'avancer ou de retarder son heure Na
| tionale de !a petite quantité voulue ( une
; demi heure au maximum ) pour la faire
f pratiquement concorder avec celle du
| méridien normal le plus voisin .

La France devait retarder son heure

légale de 0 minutes 21 secondes pour
I èire en concordance de fait avec l' heure
i

j de l' Europe Occidentale .
Dix ans après la conférence d'e Was

hington , ce système à la fois si simple et
I si pratiqua avait fait la conquête de la

presque totalité des pays civilisés ; la
France , l' Espagne et le Portugal restaient
seuls réfractaires .

Cependant en 1898 , notre parlement
fut saisi du projet de loi Boudenoot , en
un aiticle unique , portant modification
de ro're heure légale et visant le retard

de 9 minutes 21 secondes dont je viens
de parler

Enfin , depuis quelques mois , nous
avons adopté en France , et mis en pra
tique , le système des 24 heures ; ainsi
nous nous trouvons maintenant en con

cordance avec l' heuie de l' Europe occi
dentale . A ce point de vue spécial , nous
sortens de notre isolement sans nuire

d' uae manière appréciable à nos habitudes
anciennes

Logiquement , l'adoption des fuseaux
horaires devrait avoir pour corollaire ce
que l' on nomme la décimalisation de
l'heure , savoir la division de l'heure en
100 minutes et de la minute en 100 se
condes , comme on divise le mètre en
100 centimètres le franc en 100 centi
mes , le gramme en 100 centigrammes ,
etc .

Un projet de loi , dû à MM . Gouzy et
Delaune, et visant à faire adopter la dé
cimalisation de l' heure , a été également
déposé en 1898 sur le bureau de la
chambre , en même temps que les institu
teurs et institutrices du Nord , encoura
gés par leurs inspecteurs , adressaient au
Ministère de l' Instruction Publique une
pétition , couverte de 1500 signatures ,
en faveur de i'adoption officielle de l' heu
re décimale .

Après l' unification de l' heure verrons
nous sa décimalisation ?. .

Ce serait là le digne couronnement de
notre bel edilice du système métrique .

PALAMARD .

Comment les Arabes
Incendient les Forêts

Les Arabes algériens qui veuient s' assu
rer le pacage pour leurs troupeaux pen
dant la saison sèche , décident de mettre
le feu à telle ou telle partie de la forêt
qu' i's savent la meilleure pour la nourri
ture de leurs bêtes . Voici , d' après le
« Libéral » d' Oran , un des moyens qui
esî souvent employé dans la province de
Constantine cû les forêts de chênes-

lièges sont très importantes et beaucoup
plus fourrées que partout ailleurs en Al
gérie :

Ils prennent dans la forêt un cancn
de liège d' environ 50 centimètres de hau

teur sur 10 centimètres de diamètres . le

canon est hermétiquement fermé à la
partie inférieure .

Une fois cet appareil préparé , ils le
remplissent de bouses de vaches fraîches
par couches de 10 centimè'res et entre
chaque couche ils ont soin de placer
quelques têtes d'allumettes , c' est à-dire
une couche de bouse , une boîte d'allu
mettes , ainsi de suite , en ayant soin de
laisser à la partie supérieure une hauteur
d'environ 10 centimètres , sans être rem
plie de façon à ce que les eaux de pluie
puissent séjourner dans le canon , et s' in
filtrer dans la pâte qui s'y trouve dedans ,

L'opération terminée , ils choisissent
un des arbres les mieux conditionnés
pour recevoir la fameuse cartouche . Gé
néralement ,, c' est un arbre assez élevé,
touffu et ne pliant pas devant la tempête .

Ils grimpent à cet arbre et attachent
à la branche la plus élevé et en même
temps la plus résistante , l' engin destruc
teur en ayant soin , bien entendu , de
laisser la partie ouverte en haut , expo
sée au soleil et à la pluie .

A une huitaine de jours près ils savent
quand doit se déclarer un incendie .

Suivant l' importance de l' engin , ils se
tiennent prêts pour telle ou telle semaine
et dorment tranquillement le ventre au
soleil , au bord de leur tente , attendant
l' heureux événement

Pendant ce temps-là la pluie d'abord
et le soleil ensuite ont fait le nécessaire :
une fermenta'ion qui se produit , lente
d'abord , finit par s' accentuer jusqu' à in
flammation , et voilà comment un incen
die , quelquefois préparé trois mois à l' a
vance , se déclare aux yeux et à ia barbe
de nos forestiers , administrateurs et au
très agents sans qu' ils sachent jamais
comment il s' est produit .

Pour 5e ter)ir au frais
En vue de la canicule , voici une pe

tite recette pour se tenir au frais . Elle ne
date pas d'aujourd'hui , puisque nous la
devons a Hérodote . Elle a du bon quand
même

« Les Égyptiennes avaient coutume
de joncher leur litière d' une épaisse cou
che d' herbes vertes , sur lesquelles elles
s' étendaient vêtues d' une simple tunique

de lin : on fermait les rideaux , on les
humectait d' eau froide Elles enroulaient
à leur cou et à leurs bras deux ou trois
couleuvres vivantes dressées par des
marchands gaulois ou phéniciens et ,
dans chaque main , elles prenaient une
boule de cristal de roche , pierre dont la
température reste constamment au des
sous de l'air ambiant . C'est seulement
en cet équipage qu'elles consentaient à
voyager !...»

Si le cœur vous en dit , vous pouvez
toujours essayer .

 J*

Au Jour le Jour
La lutte engagée entre MM . Roosevelt

et Taft vient de se terminer par la vic
toire de se dernier . M. Taft a été élu
candidat républicain à une assez forte
majorité . Il a 56 1 voix contre 107 à son
concurrent . Ainsi s' achève momentané
ment une campagne qui fut assez vul
gairement épique et rarement belle .

M. Roosevelt annonce qu' il continue .
Cit homme , dont on à tant fait valoir
les qualités semble âprement désirer le
pouvoir . h n'a rien de Cincinnatus . A
l'heure oh la tradition lui conseillait de
prendre la charrue, il se mit ù menacer
les lions , avec grand renfort de publi
cité . Aujourd'hui , battu par les républi
cains au milieu desquels il milite depuis
longtemps , repoussé par les démocrates ,
tl médite de fonder pour son usage per
sonnel un troisième parti qui s' opposera
aux deux vieux partis traditionnels .

Grâce ait reprise . Si l ' effort conduit à
une défaite , M. Roosevelt sera pire qu' un
vaincu : un factieux . Sa personnalité ,
è tout ie moins agissante , valait peut-
elre mieux que cela . Il se lance dans
l' aventure avec sa fougue coulumière .
Simple député , il avait flétri à la tri.
b une les « misérables riches ». Candidat
à la magistrature supréme , il prend pour
devise : « Ta ne voleras point » Est-ce
du bluff, de la démagogie , ou véritable
ment Hercule désireux de nettoyer les
écuries d' Augias ? Nul ne le sait . Le
certain , c'est que la bagarre sera rude.
Concluons en faisant remarquer que les

■jeunes Etals-Unis sont au moins aussi ma
lades que les plus vieilles nations d' Europe .

L' O BsERvATEUR .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVlLLE

: — Échelle !...
— - C' est une résolution , je ne pour

rais vivre loin de loi : après lu repré-
entation quotidienne , je rentrerai à la
liaison et ie serai ta dame de compa
gnie .

— Tu as un engagement ...
— Je peux le rompre .
— Tu as promis et, à mes yeux, une

oromesse est sacrée ... i
Mme Delly plaça la main sur sa

poitrine .
... Toutefois chère enfant, mon cœur

voir, de ne plus te sentir là , près de
; e serre à la pensée de ne plus te voir,
le ne plus te sentir là , près de moi , et
i ln perspective des dangers que tu
xurrras peut-être dans une ville incon-
-iue , j'avais déjà songé à t'accompa-
?ner.

— Oh ! mère , quel bonheur si tui
menais ... queile joie !

Mme Delly regarda sa charmante fll-
e. .. Esthellè lui passa calinement ses
leux bras autour du cou .

— N'abandonne pas ta fille., déci-
ie -toi maman ...

Â ce nom , le n.us suuve le plus
loux qui . sorti de In bnuelie d' un en-
fint , fait ' vibrer si profondément le
œur d'une mère , Mme Dcllv sr laissa
léchir tout à fait . De ses doiuls fins et
iéliés , elle écarta les boucles soyei
; es qui se jouaient sur le front d' Ivs-
:helle et y déposa un long baiser ..

— J'irai , mon enfant .., ,
XII 1

i
La Camorrai

De toutes les villes qui se S o1"t Ân '-'
juises quelque reonmnée , tant par la
iituation délicieuse qu'elles cnviipen ;,
lue par les merveilles qu' Iles ren Cer
nent, Naples est , sans rontredit .
> lus célèbre .

L'ancienne Parlhénope. Napoli . e<m>
ne l' appelle les Italiens , jouit , en effet,
i'une position géographique et d'u%
Climat n'ayant guère de rivaux et qui ,
joints à la disposition un peu étrange
de ses constructions achèvent de lui
[donner un aspect féerique .

A ses pieds , les flots bleus de la Mé
diterranée s'avancent dans une des
plus ravissantes éehanerures de la cô
te italienne et y forment, une baie ,
unique au monde peut-être , sur les
bords de laquelle se trouvent les mer
veilleux jardins et les délieieuses pro
menades qui sont l' orgueil de la fièro
cité napolitaine .

Derrière ees jardins, qui constituent
pour ainsi dire une verdoyante ligne
d'avant-postes , commence ce mélange

bizarre et charmant de constructions
simples et de palais fastueux qui es-
ea adei la coltine et forment un im
mense nmpliilhéàlro . dont te dernier
gradin s' étend dans nue circonférence
presque parla le de seize kilomètres
de tour , dominée par tes gigantesques
proportions de trois forleresses : Sainl-
Kliiic . rOI-uf et le Château - Neuf . ;

Lu campagne napolitaine s' étend su
perbe el magnifique , au-deà de ces
dernière - murailles i I ses besquets . ses
bois d'oliviers el de liguiers , ses
bnurg-qui lie so 1 ([ lie des réunions
île chalets de pluisuiaee . eiaMiluenl aux
;i e : 1 l' s de la « fille de i'ilulie », ce
qu'on appelle : ta <'. umpan:e .

l-'nlin . pour eompléh r celle rapide
description , il convient de mention
ner les monts . P.iiisilippe et du Vésu
ve . les çutlines de t' upoiie . de r. nzerlo
et d'Au'i-u . qui entourent lu ville en
a dominant de tous les eôlés et justi
fient celle expression ( l' un auteur com
parant Naples à une immense coupe
renversée sur îe nord de la mer. j

Au déclin du j u r. quand le soleil ,
rqu'ès avoir brillé il mh un ciel que nul
le valseur n' a vo e. inumme de ses
clf rniêi> refiels . M>n>'n -. Is aitrayanls
de cul ! i nés de t ':> pi » ic el va ensu ile,
se | ie ,-. Ire dans l' H;UH u.-ilé des champs
p'dré .nvens . .\ ap;es devient le pays du
rêve .

A l' occident , l' a o h I i a'à re de ses
mai-ons s' s' _\_Î_:__`_4_'_š5___'_ , lundis que. les
gradins  d U levant -e gri-enl de ] a tein
te nielauooli ' e ,, de - soirs puis la nuit
progresse doucement elle voile les]

dernières lueurs . lu e ; n - eut ", les
' * toiles percent lu une . e||ss - e i 1 1 1 le 1 1 f.
eur non dur rniirmcnie . soudain , elles

versent sur les ondes calmes du golfe,
une I u ilière douce qui pro|e!te sur les
murailles blanche *. d"s reflets d in »
prés ; alors , l'antique Né;n>olis émer
ge des II c - azurés el vous apparaît ,
telle une blanche vision qui s' échappe'
. l' un rêve my-dique . |

Comme loules les villes où la natu
re ses ! plu à prodiguer ses bienfuils
M su iinailieei.ee . Xuptes esi devenue
un rend.'Z-voiLs cosmopolite , outre ses

u re cent cinquante mille habitants ,
- lie compte une loule de vovageurs el
:le touristes élrungers qui se suceè-
ient sans reluelie dans les superbes
villas el les délicieux chalets du irolfe ,
ou sdésireux de jouir de ce soleil t.,u-
ours pur . de ce printemps éternel .

C est dans cell ? baie maimiliquw,
oin du faubourg de Port ci . qu' a ! té '.
i s u par nue après-midi de ' pr;u-
emps un de ces élégants petits \ uci ,';,
vapeur qui , moyennant nue ce la im

étribulion , l'ont le métier de pj-ome .
icr sur cette partie al rayante de lu
'lédilerranée les ( curistes el les étrun-
ers de passage a Naples-
Sa pelitesse permettait à ce nims-

ule navire de s' approcher I ont près
lu quai : une planche fut jetée du
eu « ur le rivage , un jeune homme '
ranchil aussitôt celle étroite passe-!
elie et le premier sa nia allègrement;
terre .
Ce .jeune homme pouvait avoir .une '

îiigtame d' années , sa tournure était
ort élégante et il était vêtu d' un habit i
lont lu conpe révélait le talent du tail-
eur français ; en outre il était doué !
l' une piiysioniomie agréable et tout
uns son maintien et dans son attitude ,
ému ait ce je ne sais quoi de boule-'
uroirr , ce cachet de distinction , qui.
cinq e 1 s lieues de l'avenue de l'Opé- 1

u ou ou boulevard Montmartre font
. ire : voilà un parisien-

Arrivé sur le quai il fit tournoyer ,' un air de complète insouciance ' le
nnc qu' il lennil à la main. Puis , il i
rotr.ciiu sur les alentours un regard 1
ague qui . à coup sûr , signifiait : JOue r>msrrai?-ie bien faire mainte-!

— Iiali . d il avoix presque haute.j
'est bien simple , rien n' est si beau ;
que ia campagne , je vais commander
une calèche , un carozza . comme dit
Pietrioscani et ce soir j' irai nie prome
ner dans les environs .

Ayant donc trouvé un but il traver
sa rapidement plusieurs rues et par
vint à une belle voie pavée en dalles
noires .

- « Vià Tolède », prononça-t-il en
levant les yeux sur la plaque indica
trice , me voici arrivé .

(.1 suivre)

«UTLiFAVEOR ' ÈïïUSi
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Dès sa première application , le Cadum

ai .été les terribles démangeaisons de l'ec
zéma en môme temps qu ' il en entreprend la
guérison : i1 a déjà soulagé des souffrancestellement grandes que des milliers de gens
le considèrent comme un bienfait inappré
ciable . Boite d' essai : 50 centimes .

Commues
Mèmomes
V ) 43
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Aujourd'hui Jeudi 27 Juin , 17'Je jour de l' année .
Bl-Ciiscunt ; demain , St.Irénk . Soleil , lever . 3 o. 58 ;
coucher , 8 h. (■. Lune : P. l. . le ^0 juin.

Th Thermomètre et Ba omètn
3 Aujourd'hui Jeudi 27 Juin , à 11 h.

%yî E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
3 f--,. notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

f ' maxira du thermomètre était de 28 * au des
- ? U3 de zéro .

huy\Ti*KiJJKn
L'aviation militaire .— Le colonel Etien '

ne , chef de l'aviation militaire est arivé ce
malin à Montpellier , venant de Paris . Cet
officier supérieur a visité dans l' après-midi
l' aérodrome de Villeneuve où vont se faire |
des essais d' hydro aéroplanes .

Accident à un convoi militaire . —
Un très grave accident s' est produit hier soir , jat départ du Larzac du Sle d' infanterie . A I
la gare de l' Ilospitolet , par suite du mauvais j
fonctionnement des freins , le train militaire j
démarra avec une telle violence que les voya
geurs furent projetés les uns contre les au
tres . Tcut d'abord on supposa que l' acci
dent n avait eu aucune suite grave . Malheu
reusement a la gare voisine , on dut laisser
deux soldats très grièvement blessés . Un troi
sième qui a une jambe fracturée , a pu être
dirigé sur Montpellier .

Nos réservistes . — Arrivés ce matin ,
à 3 heures du Larzac , les réservistes ont été
aussitot libérés .

Cour d' appel . — La 3e Chambre de la
Cour a eu à s' occuper ce matin d' une dizaine
d'affaires . Aucune ne présente grand intérêt .

L' audience de l' après midi a été consacrée
à une affaire de fraude électorale concernant
la commune de Rouet . Nous en reparlerons
car l' arrêt ne sera rendu qu' a une pro
chaine audience .

A l'Asile des Aliénés . — Voici le résul
tat de l 'txEmen en vue de l' obtention du di
plôme d' infirmier : Mmes Lucie Agrimier ,
Bedos , Delal'oy , Fougejouse , Jui'orgues , Ma
zet , Mlles Oustry , Vidal , MM . Battle , Bos ,
Jeannin .

Le feu . — Un commencement 'd' incendie
s est dé ', laï é rue Henri René , 19 , dans l'ap
partement de M. Calmel . Il a été prompte
ment éteint par les pompiers . Dégâts peu
importants .

Les laitiers . — Le nommé Jean Joseph-
Henri Eiitcce Sahut , 36 ans. laitier à Lat
tes , fut surpris par M. Marqués , inspecteur
principal des comestibles , agent spécial de la
répression des fraudes , au moment où il
a . a i t livrer à l' asile départemental d'aliénés ,
doM il est le fournisseur , du lait que l ' ana
lyse prouva àtre additionné d' eau dans la
proportion de 40 p. 100 .

Le tribunal correctionnel a condamné , hier ,
Sahut à 200 francs d' amende .

Suicide .à Palavas . — Cette nuit , vers
1 M. C. .. V. ... rentier , s'est , à la sui
te d' un accès de neurasthénie , tiré dans la
tète un coup de revolver browning .

M. le docteur Martin , d' Uzès , en villéga-
ture à Palavas , MM . Taichèse et Landriot ,
pharmaciens , appelés en hâte par la famille
du désespéré lui ont prodigué tous leurs
soins ; mais malgré les piqûres qui lui fu
rent faites , il ne tarda pas à entrer dans le
coma

8É2IËKS
Retraites ouvrières et paysannes .

— M. le man e croit devoir rappeler à tous
les assurés obligatoires dont les cartes sont
restees en souffrance à la mairie , que la
mesure bienveillante qui leur permet de pro
uter des avantages de la période transitoire ,
pourvu qu' ils se mettent en règle avec la
ioi , avant le J juillet prochain , ne saurait en
aucun cas être renouvelée .

Alin de faciliter à ces assurés le retrait d «
leur carte , le bureau des retraites ouvrières
restera ouvert , tous les jours , jusqu'au 3
juillet prochain , de 6 heures à 7 heures , et
. te dimanche 30 juin , de 8 heures à midi .

3atyre arrêté . — Le nommé Joseph
Parciou , employé des postes , qui avait , à
Bedarieux , violé et contaminé quatae petites
tilles aiees de moins 1u ans , a été arrêté à
Mompeîli«r . 11 est allé se présenter à la di
rection des Postes , Joignant d ignorer le man
dat d a » rôt décrné contre Jui.

Nos compatriotes . — M. Rozan , capi
tain® au 9^ dragons , détaché ,â t ét  ai-majo
de la 2e brigade de dragons , olticier d'ordon-
nnnee du général Vilain , a Lunéville , a * té
nommé capitaine commandant au 8e dra
gons même garnison .
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Nous publierons demain un article de
M . Molle député de Cette , ayant pour titre :
« Les Monopoles , les Incompatibilités ».

Brevet militairedes 100 kilomètres
— Cette épreuve qui devait avoir lieu le 30
juin , a été renvoyée , par autorisation de
l' Union vélocipédique de France , 2i juillet .

L« parcours est le suivant : Montpellier ,
Mèze , Pézenas et retour .

Les prix , au nombre d environ 25 , com
porteront des médailles de vermeil , argent et
bronze , objets d'art , accessoires de vélos ,
breloques , etc. , etc.

Les engagements sont toujours reçus moyen
nant 1 franc pour les coureurs licenciés , et
2 francs pour tous les autres coureurs , au
café de la Presse , boulevard Victor-Hugo ,
Montpellier , ou par correspondance , çhez M.
Brodard , vice consul de l'U . Y. F. , 14 . rue
Chaptal , à Montpellier .

Na seront valables que les engagements
accompagnés du montant .

EAU DE !5<ÏÏ;HLU\ nTlT (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( verre à rendre). Dépôt :
Louis l'EltiNLT , 5 , Rue J .-J. - Rousseau . •— Cette .

Le Pain chei*. — Les blés sont chers
sur toute la surface du globe, à raison du dé
ficit des récoltes de 1911 . et le pain a aug
menté corrélativement Mais il certaines cir
constances qui le renchérissent sans que les
lois économiques entrent en jeu et , parmi
elles , la principale est le déficit sur le poids
du pain livré au consommateur .

La loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale , dans son article 97 . a donné
aux maires le mandat d'assurer la fidélité du
débit du pain . C'est ce qu' a fait le maire
d' une grande ville du centre qui a poursuivi
en simple police des boulangers qui ne fai
saient pas le poids . Ces derniers prétextaient
que les pains livrés étaient des pains de lu
xe , d' un forme particulière , vendus à la piè
ce sans condition de poids à une certaine
clientèle et qui échappaient à la tarification
officielle .

La cour de cassation , saisie de la question
par le pourvoi du prévenu s' est catégorique
ment prononcée , dans son ariêtdu 10 février
1912 , en déclarant « que le poids du pain in
teresse essentiellement l'ordre public ; qu' il
appartient au maire de prescrire que , quelles
que soient la qualité et la forme du pain
il ne pourra être livré qu'après un pesage
préalable».

D' où il suit que la police judicaire doit
surveiller ce commerce et que les particulier
lésés ont le droit de se faire rendre justice ,
lorsque leur fournisseur , sous prétexte de
pain de luxe livré à la pièce , leur fournit
une marchandise d'un poids déficitaire . Le
poids doit ètre exactement déterminé , sauf
au fournisseur à demander un prix plus élé-
vé à l' unité si l'acheteur consent à le payer .

Bétail abattu . — Voici l' état des ani
maux abattus à l' abattoir de Cette pendant le
mois de juin 1 912 .

Bœufs , 10 ; vaches et génisses , 149 ; veaux
308 ; moutons , 646 ; agneaux , 382 : porcs ,
44 ; chevaux , 37 .

Manifestations Sportives Militai
res . — Par décision de M Millerand , Mi
nistre de la Guerre . deux manifestations
sportives militaires seront organisées à l' oc
casion dela fète Nationale du 14 Juillet :

1 ' Un raid cycliste d' infanterie de 3l0 k -
lomètres accompli par des détachements dts
cinq compagnies cyclistes des bataillons de
chasseurs , des garnisons frontières de Saint-
Mihiel , Stenay , Longwy , Saint'Nicolas-du-
Port et Lunéville , dirigés par cinq officiers
et cinq sous officiers ;

2 - Une épreuve de fond de 500 kilomètres
pour officiers de complément ( réserve et ter
ritoriale) comprenant 30 kilomètres à pied ,
70 à bicyclette et 400 à cheval .

Sollicité de donner son concours à ces
manifestations . le Tourin-Club a voté en leur
faveur une subvention de 1,000 francs pour
les frais d'organisation ; cette somme sera
affectée par moitié à chacune de3 deux épreu
ves .

D'autre part , 5 médailles d'argent seront
offertes au nom du Touring Club aux offi
ciers et 5 médailles de bronze aux sous-offi
ciers qui auront dirigé le raid cycliste mili
taire d' infanterie .

Le Touring-Club a saisi ave" joie cette occa
sion d'affirmer une fois de plus toute sa
sympathie pour l'armée dans laquelle il comp
te un si grand nombre de sociétaires .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15 ,
Quai de liosc ). — Ce soir grand spectacle
à 9 heures . Encore trois jours et le Cinéma
aura fermé ses portes . Ce dernier program
me est des meilleurs le fameux comique Max
Linder y tient une bonne place dans :
« Max et son chien Dick », Scène comique , de
Max Linder . Jane hésite entre deux préten
dants , William et Max qui lui sembl . -it , chacun
dans leur genre , doués de mén :- égaux .
Elle les tire à la courte paille .

Le sort favorise l' heureux Max. Aprés les
douceurs de la lune de miel , Max surprend
entre William et sa femme une coirespon-
dance qui lui semble suspecte . Que f.:ire ?
Le devoir l' attache à sou bureau . Impossible
de surveiller la capricieuse ,| anc.

Heureusement , Dick est la ; le brave tou
tou est le meilleur aqoi de son maitre , qui
lui f lit la leçon : « Si William vient , tu rn'ap
pelleras au téléphone et j' accourrai . »

Dick ouvre l'œil , et comme William ne
tarde pas à arriver , il décroche le récepteur .
A cet appel , Max accourt , surprend la trahi
son des coupables et les chasse .

Il vivra desormais avec son meilleur , son
seul ami , Dick .

Syndicat des métallurgistes . —
(Communiqué). — Les camarades métallurgis
tes réunis en assemblée générale après avoir
entendu la bonne parole du camarade Blan-
chard , secrétaire de la Fédération des Métaux
le felicite de sa bonne propagande et prennent
l' engagement de marcher la main dans la
main , de faire le nécessaire pour que le syn
dicat resle toujours fort et respecté , et puisse
sauvegarder les intérêts de tous les camara
des , et lèvent la séance aux cris de vive la

sunuaiue ouvrière , vive in ojuui^at » m
Fédération !

Les camarades métallurgistes sont invités
à assister à la réunion générale vendredi 28
courant . Ordre du jour : Secours Conseil muni
cipal et Fédération des Métaux . Présence indis
pensable . — Le secrétaire , E. Deeley .
HORLOGEEIE   POPULAI

i'Z , Rue Alsace- Lorraine - CETTE
N'acîiatez pas sans voir mes prix e t

qualités , M^ni es haute précision ( Crois
sant), argent 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr ,

La Douane ne sera pas déplacée
Le Commerce local et la Chambre de Com

merce sa fidèle interprète ontdepuis longtemps
demandé le déplacement des bureaux de la
douane situés à l' extrémité de la ville pour
les placer dans un endroit plus central , ce
qui aurait facilité les patrons et employés qui
quotidiennement ont à faire dans ces bureaux .

Des projets avait été examinés et des pro
positions étaient faites par des propriétaires
de maisons situées au centre .

Si nous sommes bien renseignés l' adminis
tration centrale de la Douane a Paris a rejeté
les projets de déplacement et la Douane con
tinuera à avoir ses bureaux au bout de la
ville .

C' est sans doute ainsi que l'Administration
que l'Europe nous envie compte faciliter le
monde des aflaires tout juste bon à apporter
la forte somme au bassinet des deniers pu
blics .

" Martinone '. — C' est à demain soir
Vendredi que le quatrième représenta
tion de Martinone a été irrevocablement
fixée .

Le succès de cette charmante légende lyri
que a été si vif que tout Cette demain soir
voudra être présent à la quatrième représen
tation .

La location s'effectuera demain au guichet
de la Rue Pons de 1 Hérault , de 9 à 11 h. 30 ,
et de 2 h. à il h. 30 .

Un nous communique :
MM . Arthur Perales et Alphonse M. Xanco ,

auteurs de la légende lyrique , dramatique et
locale Martinone , tres reconnaissants de la
délicatesse dont a iait preuve la société si
estimée du public cettois , la Lyre Ste Cécile ,
en devançaut son concert , pour ne pas por
ter prejudice à la représentation de cette
petite œuvre, essentiellement locale , remer
cient très sincèrement , son honoré président
M. Charles Dugr.p , son très distingué chef ,
Henri Euzet , ainsi que tous les membres
qui composent cette phalange de musiciens
d'élite , pour la solidarité dont ils ont fait mon
tre en matière d'art et de décentralisation .

Les artistes cettois se joignant aux auteurs
de " Martinone ' sauront tenir compte de
cette gentillesse qui les a d'autant plus tou-
qu'elle a été spontanée .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Âpres le déchargement des marchandises
destinées à notre port , le Saint Simon de la
Compagnie Cettoise Puech a repris sa route .

La Compagnie Puech a signé hier le nou
veau contract qui donne satisfaction complè
te aux inscrits matitimes .

Voici le nouveau tarif : Maitres et pre
miers chauffeurs , 165 fr. ; chauffeurs , 130
fr. ; matelots et soutiers , 110 fr. ; novices ,
75 fr. ; mousses , 55 fr. ; matelots faisant l'of
fice de cuisiniers , 130 fr.

Voici maintenant le tarif des heures supplé
mentaires : Maitres et premiers chauffeurs ,
0 fr. 75 ; chauffeurs , matelots et soutiers ,
0 fr. 60 ; novices et mousses , 0 fr. 40 .

En outre , le repos hebdomadaire sera ob
servé .

— Le personnel de la machine du pétro
lier « Radioléïne » a débarqué . Quant au > per
sonnel du pont , il se réunira ce soir pour
se concerter .

On nous prie d' insérer :
Monsieur le Directeur , je vous serais très

reconnaissant de vouloir bien insérer la ré
ponse suivante à l' article paru dans vo
tre journal .

«   Journal de Cette a publié avant hier
un ordre du jour de l'Union syndicale des
marins et pécheurs en grève , dans lequel il
tstdit , que les gendarmes mis à la disposi
tion de l' armement n'auraient pas dû , le ma
tin , tirer les amarres et effectuer la manœu
vre du vapeur La Ville de Sfax aux lieu et
place de l' équipage et se reservait de signaler
cet abus intolérable à qui de droit et d' exi
ger les sanctions sévères qu' il comporte .

Les inscrits - maritimes qui ont rapporté
ces faits ont certainement la vue basse , s' ils
avaient été plus près et avaient assisté à la
manœuvre , ils auraient pu s' apercevoir , com
me moi , que les gendarmes regardaient sim
plement faire la manœuvre, des ancres et
qu' il y avait à bord quinze hommes . Ces
derniers n'avaient donc pas besoin du con
cours des gendarmes .

Tout le monde connait le taet avec lequel
ces modestes serviteurs de la loi exécutent
leur consigne en temps de grève et il n'ap
partienl guère à ceux qui bénéficient le plus
de cette extrême bienveillance de leur jeter
la pierre . Le gendarme doit rester neutre :
c' est entendu et sa consigne se bornera à fai
re respecter la liberté du travail . Mais s' il
n' est pas au service des patrons , il n'est pas
non plus à celui des grévistes , qui comme
le fait s'est passé avant hier soir viennent
empêcher les non grévistes de monter à bord
de ia Ville de Sfax et de travailler .

Quant à exiger des sanctions sévères , ces
messieurs oublient sans doute . que les gen
darmes ont des chefs impartiaux qui sau
ront , je l'espère , les défendre s' ils sont atta
qués injustement .

Avec mes remerciements , veuillez agréez ,
etc. .. — Arnaud .

Obsèques . — Ce matin , à 11 heures
ont eu lieu au milieu d' une nombreuse affluen
ce le ; obsèques de Mme Alphonse Avinen ,
née Bouet , décédée à l' âge de 82 ans. Nous
nous faisons un devoir de presenter à Mme
et M. Elisée Enjalbert , à toute la famille nos
bien sineères sentiments de condoléances .

MÉDAILLONS !

M. Jean Dezair j
Premier baryton d'opéra comique

du Kursaal Cettois .
Parmi les artistes qui nous sont revenus

le plus fréquemment au Kursaal Cettois , M .
Dezair est assurément un de ceux qui sont
le plus affectionnés par le pablic . Dès
la première année , M. Dezair s' affirma com
me une personnalité artistique remarquable
et chaque fois nous l' avons retrouvé en pro
grès et supérieur à lui même .

L' excellent baryton est né à Lyon . Formé
par le professeur Dauphin du Conservatoire
de cette ville il obtint le premier prix de
chant , le premier prix des Beaux Arts. Il
débuta de bonne heure et sa carrièr fut
aussi rapide que brillante .

Les troupes d'Angers , de Nimes et de
Lyon le comptent tout de suite parmi leurs
meilleures recrues . Pendant deux ans , il
triomphe à Genève ; A Anvers , M. Dezair
en qui le chanteur se double alors d' un co
médien averti , acquiert une réputation qui ne
fera que grandir Le théâtre de Gand se
l'attache , et en lui renouvellant un brillant
engagement dans cette ville , la direction
répond aux vœux unanimes du public .

Nous avons si souvent fait l' éloge du
sympathique baryton qu' il ne nous reste
plus rien à dire sur les qualités du chanteur
et du comédien apprécié et applaudi par
tous .

Ses créations font le plus grand honneur
à la variété de son talent et aux ressources
de son tempérament lyrique : à Anvers il
crée « la Glue », l'opéra comique de Dupont ,
Iibretto de Richepin A Angers , il irée un
des principaux rôles de«La Reine Fiammette >
de Xavier Leroux , sous la direction de l' émi
nent maestro Claud'us .

Les autres créations auxquelles il a don
né tout le relief dont il est coutumier sont :
« Mme Butterfly » à Genève , Cette et Anvers ;
« Fortunio », de Messager à Lyon ; « Messa
line » à Nimes . On compte créer « Messaline »
au Kursaal ; cette œuvre nous donnerait
l occasion d'admirer M. Dezair dans le rôle
d'Harris .

Est il besoin maintenant de souligner les
succès remportés à Cette par M. Dezair 1
Beau chanteur à la voix richement étoffée ,
comédien accompli composant ses rôles avec
un bonheur d:expression qui révèle ses con
naissances approfondies de l' art scènique ,
artiste consciencieux et soucieux d'atteindre à
une interprétation irréprochable , M. Dezair
leeueilleà la fois les applaudissements de
la foule el les louanges des dilettanti Qu' il
veuille bien une fois de plus recevoir l' expres
sion de nos plus vives sympathies .

Fête Nationale du 14 juillet . —
(Chemins de fer P. L. M. ) — La fète natio

nale du 14 juillet donne lieu chaque années
à de nombreux déplacements sur le réseau
P.L.M.'si remarquable par les belles régions
qu' il dessert .

Les voyageurs apprendront avec plaisir
qu' à l' occasion de cette fête , les coupons de
retour des billets d'aller et retour délivrés à
partir du 4 juillet 1912 seront valables jus
qu' aux derniers trains de la journée du 18
juillet , étant entendu que les billets qu' au
ront normalement une validité plus longue
conserveront cette validité .

La même mesure s etend aux billets d'aller
et retour collectifs délivrés aux familles d'au
moins quatre personnes ,

Fête des fleurs . — Plus de doute , ces
fêtes qui se dérouleront sur l' Esplanade
dimanche prochain apporteront un spectacle
jusqu' ici inédit . Le choix de l' emplacement ne
peut que contribuer à la réussite de cette
solennité .

Notre jardin public choisi en premier lieu
n'aurait pas sufli à contenir les attractions et
la foule nombreuse qui viendra les applaudir .
Cette fête , avons nous dit , sera sans précé
dent . En effet comme prelude le samedi soir
nous assisterons à une brillante retraite aux
llambeaux à laquelle prendront part les trom
pettes de la ville et les clairons de la garni-
sot . La journée du dimanche sera admirable
ment remplie ; le matin , nous aurons le
plaisir d' entendre l'Harmonie Républicaine
qui iuaugurera sa première sortie par les
aubades à la municipalité , à la presse Répu
blicaine , et à son dévoué président .

Dès ce moment , nous pourrons nous munir
de la petite fleur de solidarité qui sera ven
due par nos gentilles demoiselles et dévoués
jeunes gens. C'est l' après midi que nous ver
rons ce grandiose défilé auquel participeront
toutes les sociétés de la ville , Harmonie de
Cette . Harmonie Républicaine , Fanfare Sco
laire , l' Orphéon les Enfants d' Orphée , les
gymnastes du Stand . ainsi que les enfants de
nos écoles laïques . Cette énum4ration suffit
déjà pour nous donner une idée exacte de
cette manifestation scolaire .

Ce n' est pas tout : le soir une féérique fête
de nuit permettra d'applaudir d' abord M.
Granal , le fort ténor réputé de l' Opéra ;
ensuite Mme Montmain que l'on écoute toa
jours avec beaucoup d 1 plaisir

i Nous détaillerons demain le programme
j que nojs pouvons qualifier dès maintenant' d' inédit .

La Fête de Saint Clair . — Suite des
souscriptions . 3 liste . — Villa Agréable ,
Les Yeuses , Boggiano-Comolet , l'Exilé cha
cun 5 francs , Tout pur 4 fr , Abbé Comte ,
Abbé Michel , La Perle , La Pépinière , St Jo
seph , Tamaris , Pi ouït , Joseph Maria , 3 Ju
meaux , C' est toi Nimois , Bengali , Mireille ,
Belle vue de Roucave , La Joconde , Villa
Louise chacun 2 fr , Fauvette 1 fr 50 , Beau-
séjour , Magali , Bellovue , Corinthe , Pas trop
têt , Maynard , Yerdeil , Villa Thérèse , Robin
son , Valentiana , Villa St Joseph Anua Thé
rèse , Les Charmilles , La Palme , l' Iris , l'Étoi
le du Nord , La Dominante , La Fauvette , La
Tranquille chacun 1 fr. Belle Rose , Villa Ma
deleine , Au caprice des vents , Fauvette cha
cun 0 fr ( iO . Total à ce jour de la 3e liste
77 fr 50 .

4e liste de souscription . — Villa Roque
brune , 5 f. Vida Henriette , La Esmeralda ,
Ennob T. , La Mouta chacun 2 fr. : Es pas
trop léou . 1,50 ; Marie Jeanne , la Valenti
noise , Eugénie Louise , la Madeleine , Nice , Fa-
nadole , Villa Lonise chacun 1 fr.

Mont abord , La Bagatelle , Lapipe , 4 f / ères ,
Rachel Louis , George Germaine , Arcade , Al
pha , Loin d' ici chacun 0 fr. 50 Lyonne ,
0 fr. 2a .

Total à ce jour de la 4e Liste : 26 fr. 25 .
5e liste de souscriptions . — Villa Chabar .

relier 10 fr , La Mure , Bon bord , chacun 5 fr
Bousquet , St Clous , l' Espérance , chacun 3 fr
La Vicmalou , Sompeyrac , l'Horizon , chacun
2 ir 50 ; Jeanne Alix , Aux amis réunis , A
l' Ombre , Faust , la Marguerite Villa Rosa ,
La Pervenche , Babylone , Les 3 Théophiles ,
La Blonde , chacun 2 tr ; La Républicaine
Louis et Paul , Sien destruis , chacun 1 Ir 25 ;
Villa Tambour , Nini,la Belle Meunière, Mont-
plaisir , Boudin saié , Jean Laurent , Gerbal
frère , Combe du Bagnas , Jeanne René , Le
Rossignol , Marie Charles , Les Rochers , La
Lune , Anonyme , Joyeuse , Villa Clémence ,
Gaston Michel , Belle vue , l'Espéranto chacun
1 f. ; Eulalie 0 lr.70 ; Villa Pierre , Monte
assez , Villa Rose , l'Avenir , chacun 0 fr 50 .

Total à ce jour de la 6me liste : Récapi
tulation . le liste , 363 fr. 2e liste , 127 fr , 50 .
3a liste , 77 fr 50 . 4e liste , 26 fr 25 . be liste
83 fr 95 . Totaux généraux , 678 fr.20 .

Depuis la publication de la première liste
nous avons reçu une somme de 25 fr se dé
composant ainsi ; M. Taiilan président d'hon
neur 10 fr. Magasin Moderne 10 fr. Cavaillon
Bernard 5 fr. les souscriptions continuent ,
une, liste supplémentaire sera publiée ulté
rieurement .

Les personnes qui par erreur auraient été
omises sont prises d'en aviser M. le tréso
rier au Semaphore .

Dimanche il sera fait une dernière tournée
dans les baraquettes qui n'ont pas encore
reçu notre visite , le comité compte pouvoir
réaliser intégralement son vaste programme
grace aux généreux efforts des souscripteurs
à qui il envoie ses meilleurs remerciements .
— Le Comité .

Au Kursaal Cettois . — C'est ce soir
Jeudi qu'aura lieu au Kursaal cét.ois une
grande representation de la Favorite , avec le
concours d une des meilleures contralti de
notre époque , Mlle Myrthal.La valeur de toute
la troupe qui s'est allirmee avec tant d'éclat
nous permet d'augurer une interprétation
très supérieure du chef d'œuvre de Dooizetti .
Nul doute qu' il n'y ait une extrême affluence
au Kursaal cettois .

Chiens érrants . — Avis. — Le Maire
de la Ville de Cette , croit devoir inviter les
propriétaires de chiens d'aller acquitter sans
retard à la Rece tte Municipale la taxe affé
rente à la catégo ie pour laquelle ils sont
imposés et retirer en même temps , au Bu
reau Municipal d'Hygiène , la médaille ( mo
dèle, i9l2).

A partir du 15 juillet 1912 tout chien non
muni de la dite medaille sera considéré com
me chien errant et conduit en fourrière . —
Cette , le 25 juin 1912 . — Le Maire , Maurice
Laurens .

Police des mœurs . — Contravention
a été dressée contre les nommées Rouillon
Adeline , limonadière , Bar du Pont Neuf pour
avoir reçu la nommée Claire dans son debit ;
contre les nommées Moisson Lucie , fille sou
mise , 2 , Rue du Pont Neuf ; Biais Margue
rite , fille soumise , 20 , quai de la République ,
4e Izard Pauline , lifle soumise , même adresse,
pour racolage des passants .

Trouve . — Un passeport au nom de
Morant Jean , journalier , natif de Lambezel-
ler (Finistère) a été trouvé par l'agent Lau
rens : le reclamer au commissariat du pre
mier arrondissement .

Dispute et rassemblement. — Pro
cès-verbal a éte dressé contre les nommés
Marie Baptista et Eugénie Mayorca , demeu
rant 10 , rue de la Consigne , pour dispute
et rassemblement .

Pas de poules . — 4 contravention ont
été dresses contre 4 ménagères de la rue
Dacan pour avoir laissé vaguer des poules
sur la voie publique .
«V lù & COMMUNICATION •

Syndicat des Ouvriers Coiffeurs .
— Les ouvriers coilfeurs syndiqués et non
syndiques sont pries de se rendre à la réunion
qui aura lieu demain soir à 9 h. 112 Bourse
du Travail . Question importante à traiter .

Le Secrétaire .
Harmonie de Cette . — En raison de

la représentation de Martinone, la répétition
de demain soir vendredi et renvoyée à samedi
29 courant . — Le Secrétaire

jeunesse laïque et Republicaine.
— Réunion générale , vendredi 28 courant .
Versement cotisation , Organisation , Fête des
fleur Billets dejtombola à rembourser . Banquet .
Présence indispensable . — Le secrétaire .
PPBTÏT une lettre port. adr . r. J. de-Mailt Lti\U U 59 . llap . c. récomp . Bur. Journal .

Jules CARRIÈRE, expert arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l' amiable ; - des successions ^
liquidations et partages . De tous litiges et d®
toustravauxdecomptabilité.Graid'-Rue86(le él .).
— -rgi -

ÉTAT-CIVIL
Du 26 juin 1912

Naissances : Odette Antoinette Andrieu,
Grand ' Rue Hauts , 170 — Marcel Eugène
Raoul Le Coz , au   Garrigo

Décès: Sophie Fanny Bouet , 82 ans , veuve
Avinen . — Victor Rufiié , cultivateur , 68 ans ,
né à Goulier , époux Claret .



DIDOT-BOTTIN
Édition i g 1 3 (i 1 6 " année )

SIX Volumes : 35 Francs

Nous ne saurions trop appeler l'attention
de nos lecteurs sur la nouvelle amélioration
apportés par l'Administration du /lolhn à
l'édition de cet ouvrage .

Publié primitivement en deux volumes ,
le tùlot-Batlin est arrivé progressivement
i quatre , puis cinq volumes ; l'Édition J '■ 11 ,
actuellement en préparation , comprendra
Six Volumes par suite de la création d' un
très important Classement par professions
qui sera annexé au tome I er « Départements ,
Colonies Françaises et Protectorat ».

Le Didot-Bottin est répandu , non seule
ment en France , dans toutes les Chambres
de Commerce . Administrations , grands E'n-
blissements Industriels , Commerciaux , de
Crédit , etc. , mais se trouve aussi à l' Étran
ger , dans tou - les Consulats , Chambres de
Commerce Françaises , Administrations im
portantes , sur tous les paquebots des gran
des Compagnies de navigation , etc.

Le Didol'Bottin est donc l' organe indis
pensable à tout industriel ou commerçant
désireux d' étendre ses affaires . C'est le guide
le plus sûr et le mieux documenté , étant
donné les nombreux renseignements qu' il
contient , no'amment sur les législations in
dustrielles , commerciales et ouvrières , mar
ques de fabrique , constitutions de sociétés ,
douanes françaises , coloniales et étrangè
res , etc.

On doit donc non seulement y figurer
afin de toujours se mieux faire connaître et
apprécier , mais l'avoir constamment à sa
disposition pour le consulter .

Malgré les nombreux sacrifices que s' est
imposée l'Administration du Iidot Jlullin ,
le prix de l'édition 1913 reste le même que
celui des précédentes , soit 35 fr. les six
Volumes . Chaque souscripteur à ces six vo
lumes recevra gratuitement une nouvelle
Carte kilométrique des Chemins de Fer de la
France , tirée en sept couleurs ( format
1®20 X 1 m 10), l e tout expédié franco de port

d' emballage .
En ce qui concerne cette édition , adresser

dès maintenant tout ce qui est relatif aux
départements de l' Aude , Aveyron . Hérault ,
Pyrénées -Orientales el Tarn : insertions ,
rectifications , souscriptions , demandes de
renseignements , etc. , à l'Agent général pour
tette régioD , M. GATINIAU , rue H allé , fi ,
Paris ( 14 e ), ou au bureau du journal jusqu' au

Août , dernier délai , pour l' acceptation des
insertions .

 û

Abonnements d3 Vacancas
Pour faciliter la lec'ure du JOURNAL DE

CETTE aux personnes qui se déplacent pen
dant la saison estivale , nous mettons à leur
disposition , jusqu' à la fin du mois de septem
bre , des abonnements de courte durée dans
•es conditions suivantes :

ilôrault Autres
départements limitrophes ( l <' p:irtements

lo jours 0 8î ) 1 2 !»
1 mois 1 75 2 50
2 mois 3 50 ii 00

Ces abonnements parlant de n' importe
Quelle date , peuvent être pris , ju-qu'à tin sep
tembre , dans nos bureaux ou nous être demandés pa r lettre accompagnée d' un mandatpostal
°u de timbres-poste .

os ik rfim
TRAITEMENT DO DOCTEUR F.LEKM!

Médecin-Spécialisto
GUÉRISON certains
et radicale de toutes les

K^ Affections de la Peau
ri et du Cuir Chevelu,

Dartres , Eczémas,
j Psoriasis, Acné , Her

m>„, |j pès , Prurigo , Lupus ,
a Teigne, Scrofule , etc. ,

même des PLAIES et ULCÈRES
variqueux.

Ce Traitement qui a été essayé dans
les Hôpitaux et présenté à l 'Acadé
mie de Médecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
bourses et dès le 2ms jour il produit une
amélioration sensible .
^ Consultations gratuites , 22, rue de
Vintimitle, PARIS, lundi , mercredi , ven-

^ dredi, de 1 à 4 h. et par correspondance.

de Celle
v Navires Attendus
g.' aQg . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St " UQ g - « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.

aD g - «Druidstone », p. de Constantinople
mars.

g [' 8 rec « Christoplioros », p. de Braïla 2 mai." lA'an . «Algarve », p. de Gèfle le 14 juin.
Nouvelles ae Mer

a®sé à Beachy-Heal , le 2o juin , v. d. « Le-
Arr'e *' v " Cette .
~ ' a Barcelone le 24 juin , v. f. « Manenil »,

v- ° e Cette .
Armùbs et Dépar*

\ Entrées du 27 Juin 1912
V.' p 5 ' ' <( Cabo-Roca », v. de Barcelone , vin.

s P - « Rioja », v. de Barcelone , vin.
Y Sorties du 27
V * ,"'5 " * Cabo-Roca ». p. Marseille , div.
y ' j. n 8 - « Gardénia », p. Marseille , div(Providenza » . p Marseille , néant .
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Ouverts sont Couverts

M les POKPES âe tous systèmes , TREUILS . 80URR1QUETS
sont supprimes par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
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Système L. JGNET & C\ a RAISMES
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La Coloration Artificielle
des Fleurs

Berlin , de notre correspondant .
une Revue botanique donne dans son der

nier numéro quelques indications de colora
tion aittficiellg des fleurs .

Pour obtenir ries hortensias bleus , il suffit
de piauler des hortensias ordinaires dans de
la terre de bruyère méjugée à du charbon de
bois réduit en poudre .

L3 même charbon de bois môlé à la terre
ordinaire rend plus foncée la couleur des
roses des pétunias et des dahlias .

Four obtenir des fleurs noires . il faut mé
langer à la terre de la poudre de fruits d'aul
uess désséchés , du fumier de mouton , du
sel et une pinte de vinaigre

i es bleuets désséchés mélangés à la terre
donnent deê fleurs d' une belle couleur pour
pre .

Les lys se prêtent pHrticilièrement à ces
diverses colorations et rien n'est plus facile
que d'obtenir des lys bleus , poirs ou pour
pres .

Organisation des cheminots anglais
Londres , de notre correspondant .
Les Unions de Cheminots anglais ont déci

dé , à une majorité de 2(3 de leurs membres
de constituer une Fédération Nationale des
Travailleurs des chemins de fer comprenant
comme sur le continent , les employés propre
ment dits de toutes les c-itègories et les ou
vriers tant des ateliers que des lignes . C' est
un acheminement vers l' organisation natio
nale des Unions de tous les métiers et un
exemple qui va être suivi immédiatement par
la majorité des Trades-Unions ou corpora
tions ouvrières anglaises .

IB—IMl»H»JIJIJ»iU»> '■!! ■IMUBjUMWJJJial.

Catastrophe évitée en Russie
Saint Pétersbourg , de notre correspondant

Une catastrophe a été évitée sur la ligne
de Tsarskoe Selo . A un kilomètre de cette
gare qu' un train de voyageur venait de
quitter , le mécanicien aperçut un autre train
venant à grande allure à sa rencontre sur
la même ligne Sans perdre son sang froid ,
le mécanicien serra ses freins et après une
seconde d' arrét fit machine en arrière , évi
tant ainsi une catastrophe épouvantable . Les
voyageurs du train ont fait parmi eux une
coilecte dont le produit a été remis au Chef
de Gare de Saint-Pétersbourg et destiné ,
comme récompense au mécanicien dont le
sang froid leur sauva la vie . La collecte pro
duit mille six cents roubles . Deux voyageurs
ont donné chacun cinq cen s roubles .

interview Express
Les Assurances Agricoles

L' OPINION DE M. L4FFERRS ,
DEPUTE DE L' H £PAUI,T

Paris , 27 juin , 11 h. m. — La question
des assurances agricoles est une de celles qui
préoccupe à juste titre tous les amis de l'agri
culture . Les représentants de cette dernière
au Parlement comprennent de plus en plus
qu'ils doivent favoriser les assurances agrico
les et que la première des conditions à don
ne aux associations qui se créent plus nom-
b reuses chaque jour est la sécurité . M Laf-
ferre , député de l' Hérault , qui s' est tout par
ticulièrement occupé de cette question nous
déclare :

— Il est incontestable , que le Parlement
doit faire tous ses ellorts pour faciliter la
création de mutuelles agricoles et étudier les
moyens propres à ce qu'elles donnent toute
coutiance au agriculteurs . D'une laçon géné
rale , on peut dire que les caisses mutuelles
locales ont donné les meilleurs résultats et
que seule la mutualité fortement organisée
peut réaliser à bon marché l' assurance contre
les ri ques agricoles . La grosse question qui
se pose pour les diverses sociétes mutuelles
d' assurance , incendie , moralité du bétail ,
grêle est donc la question de la réassurance .

— L'État ne pourrait-il pas intervenir avec
profit peur ces sociétés i

— Ce n' est pas mon opinion . Les petites
caisses rassurées par lui iraient sans cesse
augmentant . Il faudrait les subventionner tou
tes et elles prendraient alors un caractère
d' institutions publiques . Bientôt la prudence
des administrateurs diminuerait avec leurs
responsabilités . Couverts par un privilège
d'État , il est à craindre qu' ils apportera ent
moi.is de sollicitude dans le choix des ris
ques et de scrupuleuse impartialité dans le
règlement des sinistres . Enfin , il convient de
noter que l' iïtat perdrait des bénéfices qu' il
retire de l' impôt sur les sociétés d'assuran
ces otdinaires , car , au fur et à mesure que
se développeraient les mutuelles , les gran
des compagnies et sociétés verraient leur
clientèle di ninuor chaque jour d' ou . far co
roiluire , diminution des impôts perçus par
l État sur leurs gains .

— Et alors Monsieur le Député quelles
sont vos conclusions ?

— J eslime que les risques d' accidents de
travail ,   mortalité du bétail , de grêle , de
gelée , d' inondations , etc , peuvent être garan
tis par des mutuelles locales à la condition
expresse qu' elles se réassurent obligatoire
ment soit à des uni ns régionales , soit à une
caisse de réassurance nationale instituée au-
prè . du Minislèr -». de l' Agriculture . Quant au
risque incendie i ! faut qu'il subisse soit les
conditions onéreuses des assurances ordinai
res privées ou qu' il demande une protection
assez précaire du reste , aux mutuelles losales
plus ou moins tédérées en Unions .

A mon sens , la situat ; on de cette assuran
ce ne peut être modifiée que par un projet
spécial à l'agriculture qui ne ferait pas peser
sur l' ensemble des contribuables , des char
ges qui ne trouvent nulle part leur contre
partie .

Une expérience partielle de l'assu.ance d' É
tat au risque incendie purement agricole se
rait peut-être désastreuse . Le problème doit

être résolu d'ensemble ... — F.M.K.

Les Affaires du Maroc
Madrid , 27 juin. — Les ministres se sont

réunis sous la présidence du roi .
M. Canalejas a exposé i'éiat des négocia

tions . Les membres de la commission fran-
co-espagnole n' auraient plus à résoudre que la
question de la neutralisation du territoire de
Tanger .

Madrid , 27 juin. — L' ambassadeur d'An
gleterre a eu un entretien avec ie ministre
d'État .

La Catastrophe du ' Jules Michelet '
Toulon , 27 juie , 11 h. 10 m. — Le lieute

nant de vaisseau G ai lot est dans un état
désespéré . Six autres blessés sont dans un
état alarmant , Parmi eux se trouve l'adju
dant principal Hamelin . On redoute pour
lui une issue fatale .

Paris , 27 juin. 11 h. 10 m. — L' agence
Havas reçoit de Toulon la dépêche suivante
sur les causes de la double explosion .

« Le « Jules Michelet », d' après des rensei
gnement officieux , avait fait d' excellents tirs
Il était à 16 milles de Toulon lorsqu'un pre
mier éclatement se produisit à une pièce de
16 de babord arrière , faisant 13 blessés .
Ceux-ci , après avoir reçu les premiers soins ,
furent dirigés sur Saint-Mandrier .

< Le tir fut al rs repris et un nouvel inci
dent dû à un retour de flamme se produisit .
H était moins grave que le premier , mais il
y avait encore dix biessés , soit au totai vingt
trois , dont un officier , deux officiers mari
niers , trois quartier-maitres et des apprentis
canonniers , tous du «Tourville » L' officier
blessé est le lieutenant de vaisseau Guiot et
non Gaillot . Les officiers mariniers sont MM .
llamelin et Pcli .»

La Présidence aux Etats-Unis
Baltimore , 27 juiu . — M. Bryan a refusé

la présidence de la commission des ordres
du jour que lui offrait le juge Parker , Les
lieutenants de M. Roosevelt ont conféaé avec
M. Bryan et sont repartis . D' autres parli-
sans de M. Roosevelt restent ici a observer
les événements pour le cas où une scission se
produirait parmi les démocrates .

En attendant le rapport de la commission
de vérification des pouvoirs des délégués ,
la Convention passe son temps à entendre
des discours . Un orateur ayant ayant dit :
« J' ignore qui sera désigné comme candidat
démocrate à la présidence des Etats-Unis », ne
put continuer .

Les délégués vociféraient , se levaient en
agitant des chapeaux , des éventails et des
drapaux . Le public des tribunes augmentait
le tumulle en criant à gorge déployée les
noms de ses divers favoris . Il allut plus
d'un quart d' heure au président Parker et la
menace de lever la séance pour obtenir un
calme relatif .

Un sénateur de l' Oklaboma qui est aveu
gle adjura le parti démocrate de rétablir
l' harmonie dans ses rangs et s'écria :

'< Rien ne sauvera du massacre le parti [ ré
publicain que déchirent des discordent intes
tines , rien , sinon le suicide du parti démo
crate . »

La Convention applaudit avec enthou
siasme .

Les Congrès d' Ouvriers de l'État
Paris , 27 juin , 11 h. 10 m. — Les trois

fédérations des ouvriers des établissements de
la guerre se sont réunies à la Bourse du tra
vail en un congrès unique , présidé par M.
Gervaise , secrétaire général de l' Union fédé
rative des travailleurs de l' État .

L'assemblée a émis des vœux en faveur de
1 augmentation du traitement et de l'augmen
tation des retraites , en faveur de la semaine
anglaise , pour la suppression de la main-
d'œuvre militaire , etc.

Paris , 27 juin. — Le congrès des ouvriers
de la marine de l' État , après avoir voté un
ordre du jour de solidarité avec les inscrits
maritimes , a décidé de demander au minis
tre de la marine une seconde entrevue pour
insister sur la question de l'augmentation
des re trait s.

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée

Paris , 27 juin. — L article parlementaire
de la « Presse Associée » de demain sera
signé par Albert Metin , député de Doubs ,
sur le « Crédit agricole à long terme » rappe
lant les modifications qui ont été apportées ,
depuis qu' il a été accordé par la loi du 21
décembre 1 9 1 ( aux sociétés coopératives .

M. Albert Metin , explique les nouveaux
avantages de la loi . étendus à tous les agri
culteurs depuis le 19 mars 1910 .

M. Met'n , résume e projet de loi déposé
pour accorder un nouveau disponible de 24
millions .

La Prophétie de Thormann
LA GRANDE ALLEMAGNE

Berlin . 27 juin. Dans une espace d' années
qui sera court , le monde verra ceci : le dra
peau germanique abritera 86 millions d' Aile
mandi et ceux ci gouverneront un territoire
de 1d) millions d'Européens . Sur ce vaste
territoire , seuls les Allemands exerceront les
droits politiques , seuls les allemands exerce
ront les droits politiques , seuls ils serviront
dans la marine et dans l' armée , seuls ils
pourront acquérir la terre ... ')

Les socialistes et la
greve des porta

Paris 27 juin. — On se montre assez irri
té dans certains milieux syndicalistes de l' at
titude des socialistes relativement à la grè
ve des ports. Les militants font observer qu' à
toute autre époque depuis longtemps les uni
fies auraient inierp-llé le gouvernement ,
tandis qu' il font aujourd'hui tous leurs efforts
pour faire tiainer les choses afin de permettre

au gouvernement de trouver un terraiu de
conciliation ou mieux disent ils de faire voter
la R.P.

Un homme avale douze balles
Toulon , 27 juin. — Un alcoolique du nom

de Rolland Gazel , au cours d' une crise pro
voquée par l' ivresse , ne trouva rien de mieux
que d' avaler douze halles de revolver ! Reve
nu à lui , il se sou vint cependant de ce qu' il
avait fait , et ne s'en serait il pas souvenu ,
que le poids extraordinaire qu' il avait sur l' es
tomac iui aurait certainement fait compren
dre qu' il avait procédé à une acte anormal .

11 alla donc se présenter à l' hôpital civil
où il reçut des soins préliminaires . Ce ma
tin on va radiographier Rolland qui suppor
te sans paraitre en être fatigué , sa digestion
de plomb .

qv.6 disent

lies ëmniauz de Maris
pas-tzs 02 J'fJaiin

Paris , 27 juin , 11 h. 10 m
Du Radical :
c La question du blé se pose en ce moment

avec une acuité particulière . Le vrai recède,
le seul à vrai dire , est dans une impulsion
nouvelle dontée à notre agriculture , à notre
industrie , à notre commerce . Pour avoir tou
jours les alimeuts nécessaires il faut que nous
soyons assurés de les produire nous mêmes
ou de nous les procurer facilement .- Il s'agit
de travailler à ce que nous demandons sans
cesse ici même avec insistance , parce que
c est une nécessité viîale pour notre pays , l' uti
lisation rationnelle de nos capitaux pour la
mise en valeur économique de la France . »

De M. Bonnefous , dans la République
Française :

« L' État vraiment devient chaque jour un
tyran insupportable . Il force toutes les portes
s' insinue et pénètre partout . La liberté do
venir en aide à ses concitoyens . de tendre
vers les plus humbles et les plus malheureux
une main secourable demeurait encore debout
comme un droit inattaquable , mais les gou
vernants guettaient . La charité libre s' exercant
sans eux , loin de leur contrôle , quel scan
dale d' indépendance ; Vite une bonne loi pour
en finir avic cette liberté intolerable laissée
à ceux qui veulent faire du bien aux pauvres
et aux souffrants . Accepter le bien comme
on le fait , le secours comme on le donne , c' est
une idee qui ne peut pas entrer dans le cer
veau de nos étatisées .»

De 1 '« Écho de Paris », sur le voyage
en Méditerranée des ministres anglais :

« Nous ne savons rien de ce qu'ont décidé
entre Malte et Bizerte les triumvirs qui por
taient la fortune de la Rome moderne , mais
risque -t -on de beaucoup s'aventurer en assu
rant que c' est l'avis du proconsul d'Egypte ,
gardien jaloux des traditions et des rites , qui
aura prévalu . Si le fameux système de redis
tribution des forces navales doit survivre à
ces délibérations historiques , ce ne sera sans
doute qu' à la condition d' être amendé et
complète par la création d' une escadre nou-
\ elle affectée à la défense des positions
anglaises dans la Méditérranée , à moins tou
tefois que les préoccupations électorales et les
théories communes aux radicaux de tous les
pays n' inclinent les paeiiistes socialisants du
cabinet libéral à prêter l'oreille aux paroles
dorées , aux musiques tentatrices de la Lorelly
venue du Rhin en mission à Londres ».

L' Insurrection Albanaise
Salonique 27 juin. — D' après des rensei

gnements venus de Monastir sur l'affaire
des désertions les officiers et soldats qui ont
déserté la garnison se dirigent vers Résilia
avec l'intention de rejoindre les rebelles al
banais . On signale encore des désertions
dans les garnisons d'Ekchisou , Priiip , Okhri-
da .

Suivant certains renseignements ces dé '
sertions ont un caractère purement albanais
Selon d' autres ce serait un mouvement anti-
jeune tur favorable à Abdul llamid . Les au
torités militaires craignent une extension des
désertions , surtout parmi les chefs et les
soldats non musulmans .

L' Agitation Ouvrière
Paris , 27 juin. — Hier soir , à la Bourse

du travail , un meeting important avait réuni
les gazlejs dans la grande salle de l' immeu
ble

Un ordre du jour a été adopté invitant le
Parlement à voter sans dérogation la loi sur
la journée de 10 heures ainsi qu' une motion
par laquelle les gaziers s' engageaient à em
ployer tous ies moyens en leur pouvoir pour
obtenir la semaine anglaise , soit par l'action
directe , soit par la voie parlementaire , dans
les délais les plus rapprochés .

Bsrniie: Coup
de Têkphone
Paris, 27 Juin , 12 \

Pour les Victimes du Devoir .
De Paris : Le Conseil d'administration

de la Caisse des victimes du devoir vient
de voler un e somme de 5 000 francs en
faveur des veuves et des orphelins de ceux
qui sont morts en héros sar le * Vendé
miaire ». D'autre part , il a décidé qu' une
autre somme de U.. 500 francs serait ré
partie entre les enfants, veuves et parents
des officiers aviateurs victimes d'accidents
récents .

La Conquête île ï'Aii*.
Dti Douvres : Uavioit ur anglais Vain-

line a quillé Douves à 6 hearis pour
Dit p ne . Depuis on est sans nouvelles de
lui .

Les Sulï'rajçettes .
De Llandaf] (pays de Galles ) : Au cours

de la visite du i et de la reine à la ca
thédrale , une :i [) ragcl'e s' est précipitée
vers le minishe. Mac Kenna , qui accom
pagnait Leurs Mojes é i , poussant des crU
el en appelant à la reine en faveur de la
causé féministe . Elle a été arrêtée et em
menée m-ilgré sa vive résistance . Les spec-
taleurs l'ont conspuée .

Les Cargaisons de Blé .
De Montréal : Trois millions de bois

seaux de b le sont embarqués el entreposés
à Montréal et ne peuvent partir à cause de
la grève de Londres . Les vaisseaux refu
sent de charger . L ' « Ascania   de la
Compagnie Canard est revenu de Londres
rapportant la cargaison de blé qu' il avait
embarquée il y a quinze iours .

Un Concierge Assiégé .
De Paris : Hier soir , an nommé De

, étudiant en pharmacie se prit de
querelle avec son concierge , nommé Cris-
Uni , impasse de l'Astrolabe .

Dechaume étant tombé et s'étant blessé
à la tête , les locataires de la maison , puis
tous ceux de l'impasse accoururent et fi
rent le siège de la loge proférant des cris
de mort contre Cristini .

Il fallut un commissaire de police et
trente gordiens de la paix pour soustraire
le concierge à la fureur de la foule .
L'Arrestation du

Capitaine Kostewitch .
De Paris : Une dépêche de Saint-Pé-

lersbourg apporte l' information suivante :
« Le gouvernement a réclamé la mise en

liberté immédiate du capitaine russe Kos-
leioilch , arrêté à Berlin sous l' inculpation
d'espionnage et a exigé des excuses offi
cielles . «

NOUVELLES DIVERSES :
— De Grenôble : A A liemont , lenommè

Pélissier âgé de 6â ans , pris d'un accès
de jalousie , a frappé sa femme de dix
coups de couteau . La alheureuse est dans
un t iat alarmant .

— De Saint-Petersbourg ; L'empereur
a reçu hier le capitaine de vaisseau Du
rand attaché naval à l'ambassade de
France .

— De Bayonne : M. Gelors , maire de
Lnhor.ce a été arrêté hier soir par les agents
de la brigade des jeux . Il   livrait , assure-
t -on . au ni ' lier de bookmaker .

— De Saint Orner : La cour d'assises
du l'as - de - Calais a condamné aux travaux
forcés à perpétuité le nommé Emile Oscar
qui. lu 10 juillet 1910 , assassina à coups
de serpe pour la voler , une boulangère de
Saint - Léger .

Paris , 5 h s.
Conseil de Cabinet .
Les ministres , réunis en conseil de ca

binet , ont examiné la grève des Inscrits .
Les Inscrits Maritimes , d'après les dé

clarations du secrélaire et du trésorier de
la bédéraiion , accepteraient l'arbitrage.
Ils reprendraient le travail dès la consti
tution de l'arbitrage . Les armateurs du
IIâore , de Marseille se sont prononcés
contre l'ai bilrcge .

(Agence Nationale .)

isrvice spécial

Paiis , 26 Juin 1912 .
Le pcir d une assfz jicmp!e conclusion des né-

gooatioi 's icarco-et piigioies ft la résolution prise
par les inscrits iDni ' itiiues de s'en remettre à la dé
cision du tribun a ' ai IJ i 1 a dsposent assez tien le
marché . Toutelois ie .i cjo est discuté , et s' inscrit
à 92.87 l' eu de chargements parmi les tonds
d'Etats étrangers : Tr.ro Ss),b5 I ali < n 07 , ?() Fonds
russes bien tenus : (1 - ilide t '.r), 00 . Les établis—
serreras . ie t.réîit sont cî.lmes : Comptoir d'a
compte î' / îi , Sodétâ Gcinérsile M'0 . Bianque Franco-
Amer i. ame 5 8 . Le Crédit Frarçais prrcède avce
plein sur ces à l' émission de 122 000 obligations
4 1,2 ujo émises à 4U4.50 du Chtinin de 1er Nord-
Est. «te l' Our-d , avec garantie de /État russe pour
1 intéri tt l' amer tisserr eut,. Le ? vakur * industriel
les russes sont i-ctivement traitées : Friansk
La iSakou , très animée , lait 2 ICO, après des oscil
lnUiiirs diver.es . I e compartiment cuprifere e./
bien <: tsp «ié . Le Rio s'écharge à 2050 . I égèr '
aii'é'ioratioa des mines d'or su '- africaines : Rand®
mines 1 '36 .

NOVEL .
42 , i , i p Ni'iie-Daroe- V ctoires . Paria

TTilT-T r-rn r i ""rlutsiroitt—

èpil'ICMl $£ ËûïJ&gFt
K U R S A A LT C ETTSIS

Ce soir :

LA FAVORITE . ( IranJ Opéra en 4 aclcs .
Demain :

VOUS N' AVEZ RIEN A DÉCLARER
Vaudeville en 3 actes .

CETTE . — Cinéma Pathé   ( deHasr). -
Tous les s. , excepté le luudi , soiree à 0 heur»-*.
— Matinées : te jeudi à 3 h. et fe dimanche :
2 h. e l. à 1 h. — Changement de programma
tous Us mardio .

Grand Café . — A raj.é'itd et e soirée t
instrumental par l'orchestra D. Marghe/itt .

Cinéma Patho ( Montpellier . — Tons los jours ,
excepte le lua i , soiree à 9 heures . — jeudi*
HMiiaCe à 3 h. — Dimanches et têtes deux tua-
l:ne s , â 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. ] j2
cha gesuenî de vues toutes semaines .

Théâtre de lAtiienée. — Tous les ». grunre
r.--' en ti

 '   '  <«

LUIÎEEÏEIII GÉMI* : MB . SOTTANO .
- Istpriœers 4«i Commerce.

sAtmMa , Snooevfeu? da A, CMMI



lr MGATHR MARITIME D E LA SEMAINE DM de Cette
Compagnies Agents

Cie SEVILfANE
C' e NATALE E E L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Lie Gle TRANSATLANTIQUE

S.« « TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. C AFFAPKL 1

B. PGMM;SR

LKMASN»

BAZIN BT LAUNK

PEDRO P I SUNKR

Nous des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Torre del Oro 14 Juin
saint-Marc 16 -
Oasis 15 —
Medierda 13 —
Mustapha
Marsa 11 -
Cabo Koca 25 —

Ton a l on

tiôi ault Lundi
Àutie Mardi midi
ville du Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirée
Magali Mercredi
(jaulois Mardi
Harmonie Vendredi
Antonia 23 Juin
Cartagena 23 —
rederico 21 —
Cullera 21 —

PORTS DESSERVIS

Mëm 1 m &
v2 A /k Adi « ô iW- lE

SHRVICB RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Roaei , Le Havre et Anvers
ilT

Ceiie, fêausies, Saint-Maiaire, Rouen, Le iavrt et An*m
faisant livror par Connaissements directs à tons les Ports -

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE '» /
H.-B. - LgiVapeurs vont diriattment débarquer à NANTES

S adresser à M Panl CAFFAKEL, Quai dn Snd. à CETTI '

WDCraisitCoBsipaffDassnraBE!!Iffliies
Tmmm m «asouS-foudues

AXEL BUSCE
TeUphoii. CETTE - MARSEILLE — MCE TèUplo
■i )«t Ports di li Baltique t\ d « h Itnu , »« tcDciiinctili dirccti tir Molto

Arenca : RUE LAZARE CARNOT , CETTP
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R>^ MOSTAGANEM 4B7*.Y
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GÉNEREUSE
V«>rit»hle VICHY

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Sucer
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.

EINS * IGNKS LXJMIIVIR.TJSKSS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

5 fr par jour ci ez soi à tous . p. » » s o
Travail facile , sais caution . Echan - g ij
tillon gratuit — t' od , 2 , Bou evard
Beauruarchas . P AHIS . 1

A cf"i r jres ortune

FERME-LAITERIE
près P-ns . avec lùt.ra%.es e cul
ture . Bel'e int1Hanan nindirn \ Mai
son de Mtilr , H pièces avec jardin ,
17 vaches est s , ehiv.r.x , voitires
bon ïaléiiel . Veile garantie pir
acte :230 litivs iar jour vendus .i'a-
vatioe dans Ma lue lté . 4 ' centimes
le ! itr-\ Bénéfice iustifi : 12 O00 fr.
net i ar an Ou irriterait avec
14 000 fr i « garanties .

F. LAGELIN , RUfté entant , 17 ,
rue x amt. A n lin . Paris .

Monsieur GOTTERON , proprié
taire cultivateur au Sermon . par
Beynost fAin ) A VA iXT l' KKDlJ
la santé , en suite de chagrins et
d' une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui en
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de Cons
tipation , de Rhumatismes , d'A
nèmie , de Plaies variqueuses ,
de Diabète , d Hémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

11 offre le nom de ce dépuralif
merveilleux dans un but exclusif
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyer timbre pour réponse).

VITTEL - CENTRALE
Ivdebo-ère — Limpide — Dijfestive

CfiEVINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRAXEE

Automobiles de la à P.- ris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures ■
Automobile« ( coupés à 2 places ou omuibus à 6 places ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le m commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrér intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l' avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie . en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coup ? ou omnibus automobile ) devra se présenter au domicile ainsi
que J " nombre - et le poids approximatif des bagages .

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagcne Cad x , Sévilla , Hava
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , FMHipev . Bene . Tunisie et îeri tn» par lesitessagenis IZarii .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

àîalaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagns
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic% Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gêzes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

UAnémie, la Chlorose, les J&aZadies des jHerfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, VÉpuisement, i
le Surmenage j

sont guéries infailliblement ;
par les |

. il] 11   11   0 u
Radio Actives du Dr BROWN

1«™ _ù _"    , Plncie Principale de Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

r~\ UTOCOPSSTE ,5S
  vi, Circulai ;
-'1 î AU T O S
L ; PLUME
' », « ENCRE à MARQL

.:1 v,â.i.niii(inin?.9.B

Argent sur signatoie .
i Ñ   t 1 Long terme . Discrétion
Société Indus rielle 83 , rue Lafays' 16
Paris . (30» année ) - Ne pasccpfggdrse  ,'

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
l' année , facile , s apprentissag'i sur
tricot . Gain , 3 à 5 fiancs p :'-r j oar '
Sa pré <. ou écr . Cie La Laborieuse,
" 2 , me Co be t , MarseiiL".

lirru iii f t>i Vp ,-) eriei '"

fSSISiaBSS.iW!l ?
Négcoiî-Me à nOMANB f

Midaillet au» Sœpetiitotn ** f9/rto
Lyon, Marteille, Bora a ».

Représenté à Cette, par me Vve A*
GA6SAK, quai sapirinr us l'go  r"

nade .

FORAINS , Attention I
La meilleure adresse pour la con-

r

Souffrez-vous d «> Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons part
tout le corps ? Ks ( s-\u:is atteint de ces affections qu' on appelle Dartres , |
Eczémas ? l'eul-rtîv aussi av.-z-vous des Varices ? Prenez garde , car f
le moind.'e CIHM pEUT v»i:s ;:I ) iemr l' Ulcère variqueux. Aucun remède I,
n'a-t-i ! pu vous LiiérirV Ne vous ( iécourrtiez pas. Essuyez

L' EAU PRECIEUSE DEPENSIER \\
J C'est le remède idéal , ' antiseptique tant cherché L'EAU PRÉCIEUSE |. ;
DEPENSIER n' est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux ? ;
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et i

î vous verrez que 1 EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit |i toujours, même dans les carï les plus désespérés.
i r-
M Monsieur I)hPE.\S[/iR , à Iiouen , f

Je viens vous informer que jai fait usage de voire EAU PRÉCIEUSE i<
| pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est

I complètement cicatrisée . YJe vous prie de recevoir l'expression de mon entière reconnaissance . £
r

BRANCARD , propriétaire , à Yaucourl (Mlhe-ct-M"°L
J Signature lcgabsce par le Maire , le 31 octobre 190 ;. j*-'

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura i.
4 qu'une voix pour vous répendre : « Ollî, C'BSt iEAU PHÛ'
j CIFUSE DEPENSIER, seule Qui m 'ri guéri ! »
\ En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
i "1 3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandai-poste de 3 fr. 60 r/   .
j à M. .DEPENSIER . phie ;\ ROUEN . | ;
1 Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . --- Brochure envoyée gratuitement . L*.*
uepOi. & JVJ 0NTPELL1EH : Fhar/onw J 'ïl Ï 11 titi i a, Loge
Dépôt à CETTE : acîe FKA7S rue <1 e rJErsjtla.nculr

km m
1 h h

VERTE
c

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE i

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES
'    -   -   --   - Tnr-nr-wi-r-irrr-fTi'1 WWHkW '»—

™      '

11 3
c, L. J\A-u ■!

] If J \ -J C " I5 1 f 1 /! \ f

' PARTOUT 2.50 . 4 ET tO : LE FLACON . G ROS F. V ! B E RT FABT AW E ERTH E LOT. LY 0 "à f

smoRO-afKHis, tubercuiosê, eaaïsiissfsfei
* «t tr# •* |W«! U ii'ysï»'s nr*

Oïl i#4 il i
rr t-*, ' ',r g rrr f r7 P^'iurt . - ;e -'.'i v;re, :-* T ' èe S C.-î.v:/ v

v*,;5 ïi Li Mf:! rA (î .« • , ; '* l o. c » . • t. » •«.■«» w »- -jta iîasi.3 LuVl i£3 Cïî-i . Pirfuujtar.S. « f
.«m. 9« dnm on:; - '« otn-Ad . — S WôJ I ' ifLI»

Antl-Anemique,.
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant olttcuu les plus hautes Récompenses
aux Acadeniies et dans toutes les ExposilioB*

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestiof »
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég»£ 9
l'haleine de toute îmouieté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c®"8'
titue la boisson 1a plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleur» 1

C'est an pu'ssant préservatif dans les pays chauds, hux»1'
des. malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affe'"
blis par le travail ou la maladie .

EP 8 D T 14 fT Pharmacie du Progrès,. D Mil I 11 L «4 , «rand'Rue. — CE1TE {Héf »'1
I A MniRHIlY Grande Pharmacie Montpeliérai» 0
L A lit U U I » U U A t laie de la Comedie — Montnellier

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
1)1'; FRANCE

r M Hllitl S22=
celèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que He soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M me de:Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

 a§" B ** y*
o n gNsS
S. S ®
§ S ÇL.s s ©

s
s ?;?
S C3 cb*

»- 1
 œ

Ocrn w «
vj

S — S g38g »,

a
â 5 Sk

EËRVfCE RÉGULIER DIE
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In CITÏI BILBAO «4 b* )heew hmmmàmunrg ,
YBARRA * C*, ée Sévfî 'i - \

twBsfwréewerâ i CA&IX f*or  » || tHg4i||
n ^MgstieaB à MisJLM&Zt ;

MAÎËOK i-OKEE *. EK 1378
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ccn.Btrrite enr place

SOMAINI, VKNITIINNI XT . XN TOUS GKNBIS
P'ii tuU uuamta Ttinu gariaili tu Nuikw I

PRIâSRESBEt RÉ“SEPSî'¾ï BM FEII T BT «ua ICIÎ
HS2» GOWGÛDR», Pi. ".I Dépit Gratuiti tar Dtmandij
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FAUIO PI2iJ.AllR et ses »1g». fiasTf£iu£8
s *»«.*« « - f , ** è*e !■-. € *, î4 >. - liEziasî'» |
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Direction : IMUM /I '

Tous les soirs .■ OPÉRA , O °É R A-COM QU F OPÉRETTE , COMÉDïE
TROUPE DE t r ORDRE ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage F i Aiîi WT D Si I
Téléphone 1-39 Q-rand Ga ~è sur la SpUndidi Terrasse . ® Vue sur la fier et le. RaU

Concerts SymD.lioniq.ues les Marcl i. Jeucli , Sarecii et Dimanoh
Téléphone 1-39

GARAGE POUR AUTOMOBILES m îss BC-rf a › B32 wc ne H m m

Cercle m Petits Clioyaux - Sillon de Ijecture - Jeux


